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Antiparasitaires, Vermifuges, Articulaire, Urinaire, Stress,  
Beauté, Digestif, Défenses naturelles, etc.

Recettes ménagères Bio avec ingrédients naturels.
Croquettes Naturelles, plus riche, plus digeste, plus de plaisir.

Gamme professionnelle simple à utiliser :
Shampoing, spray, conditionneur, et anti tâche.



Qui sommes-nous ?

La passion des animaux a toujours été présente dans notre cœur. Les soins 
et leurs bien-être ont toujours eu une importance primordiale.

Ancienne infirmière, Sylvie s’est reconvertie en créant en 2014 un élevage 
canin : l’élevage Royal Beauty Spitz. Actuellement elle est diplômée en 
naturopathie animale (chiens, chats, et chevaux) – École ENA & MNC.

Lionel, ingénieur, a basculé également dans le naturel ayant été formé par 
le Dr Cassard, Naturopathe humain, en laissant derrière lui son passé industriel.

L’alliance de ce passé mis en relief par notre envie d’encore plus de naturel 
nous a motivés à créer en famille Phyto Véto. 

Aidés par notre ami naturopathe, nos vétérinaires, nos amis éleveurs, 
notre laboratoire français, et enrichi par nos formations dans les domaines du 
naturel et de vos nombreux retours positifs, nous avons donné naissance à 
Phyto Véto !

Au fur et à mesure du temps, avec vos demandes explicites, et notre envie 
d’aller plus loin, nous avons créé la gamme alimentaire Natural Expert. 

Depuis on vous présente de plus en plus de produits en relation avec le 
naturel ou le bien-être. Exemples : l’huile de Haarlem, les shampooings 
Starfire’s, les harnais Tre Ponti, et bon nombre d’accessoires de toilettage, 
mais aussi des jouets, des friandises, etc.

Faites plaisir à vos animaux, apportez leur amour et bienveillance.

Profitez de nos produits hautement sélectionnés. Et n’hésitez pas à 
nous consulter et parcourir avec curiosité notre site internet, car il s’ajoute 
régulièrement des articles non présents dans ce catalogue résumé.

Naturellement vôtre. 
Sylvie & Lionel Cardon 

NOTRE ÉQUIPE

Nos chiens Sylvie Lionel Nos chats



Naturopathie animale :  
chiens, chats, chevaux

SYLVIE DIPLÔMÉE ENA & MNC

« La naturopathie est une pratique qui vise avant 

tout à préserver le capital bien-être, en puisant 

son inspiration dans différentes disciplines 

visant à accompagner l’organisme vers un 

processus d’auto-guérison avec des moyens 

exclusivement naturels. »

POURQUOI LA NATUROPATHIE ANIMALE ?

Le Naturopathe travaille en partenariat avec les professionnels de santé dans le but 
de préserver le confort et le bien-être quotidien de l’animal de compagnie et d’optimiser 
son capital vital. En aucun cas la pratique ne se substitue à une consultation vétérinaire.

 « La naturopathie n’est pas une pratique médicale. Le naturopathe ne fait pas de dia-
gnostic médical et ne prescrit pas de médicament » (Source OMS).

Cette pratique ancestrale de bon sens propose ainsi un ensemble de méthodes 
naturelles pour optimiser le capital vital de l’animal.

Le naturopathe animalier conseille et montre aux propriétaires des techniques 
naturelles leurs permettant d’assurer le bien-être au quotidien de leurs animaux 
de compagnie.

 PRENEZ RDV POUR LES MEILLEURS CONSEILS !

Site : www.naturopathe-chien-chat-cheval.fr
Tél. : 02 37 41 89 66
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IL EST IMPORTANT DE RAPPELER QU’IL FAUT AVANT TOUT  
CONSULTER VOTRE VÉTÉRINAIRE, LE SPÉCIALISTE SANTÉ DE VOTRE ANIMAL.  

IL SAURA VOUS ORIENTER EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE  
APRÈS EXAMEN DE VOTRE ANIMAL.  

SI TOUTEFOIS L’ÉTAT DE VOTRE ANIMAL L’AUTORISE À ALLER PLUS LOIN,  
À COMPLÉMENTER VIA D’AUTRES DISCIPLINES,  

VOUS POURREZ ALORS CONSULTER PAR EXEMPLE UN NATUROPATHE  
OU PHYTOTHÉRAPEUTE ANIMALIER.  

MÉFIEZ-VOUS DES AUTOMÉDICATIONS SANS CONSULTER VOTRE SPÉCIALISTE SANTÉ.
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Infections Parasitaires
STOP VERS

Répulsif naturel des parasites intestinaux (vers, larves).
 
•  Cure en 8 jours à chaque changement de saison. 
•  Ingrédients : Ail, Courge, Aunée, Thym, Girofle. 
• Flacon de 30 comprimés (existe en pot de 100 gr - idéal pour animaux nombreux).

VINAIGRE DES 4 VOLEURS

Répulsif et détruit les parasites externes : Puces, tiques, larves. 
Antiseptique naturel puissant. Calme les piqures d’insectes, les démangeaisons.
Désodorise et désinfecte le poil ou l’environnement de votre animal. 

•  À pulvériser sur les poils de façon préventive, ou avant chaque sortie à risque.
•  Ingrédients : Macérât de plantes dans du vinaigre de cidre – Absinthe, lavande, 

menthe poivrée, romarin, sauge, cannelle, clou de girofle, ail, camphre. 
• Existe en plusieurs contenances (100 ml, 250 ml, etc.).

STOP PARASITE CHIEN

« Stop Parasite chien » protège votre chien des insectes : Puces, tiques, acariens et 
très efficace contre la dermite. Ce spray permet de couvrir 100 % du corps de votre 
chien sans laisser de traces. Sans gaz il n’effraie pas, même les plus peureux.
Odeur fraîche et agréable grâce aux huiles essentielles de lavande, citronnelle, 
géranium, eucalyptus globulus, palmarosa, citron, cèdre, et cajeput. Le tout mélangé 
dans de l’eau florale de Lavande.

•  Bien mélanger en secouant avant emploi. Pulvériser sur le pelage de votre chien en 
évitant les yeux, la truffe et les muqueuses. Ne pas rincer.

• Ne PAS utiliser sur les chats (risque d’allergie aux huiles essentielles).

REPULS VERS BIO

Complexe de plantes utilisé traditionnellement contre les parasites. 

• Poudre de plantes sèches : ail, thym, courge, carotte, pot de 100 gr 
• Mélanger le produit à la nourriture de l’animal 
• Cure de 8 jours à donner le matin à jeun. Renouveler la cure après 20 jours en cas 
d’apparition de nouveaux parasites. Cure renouvelable 3 à 4 fois par an. 
Ne pas utiliser chez les animaux présentant des problèmes de coagulation ou 
d’anémie. Déconseillé au chiots de moins de 4 mois.

COLLIERS ANTIPARASITAIRES NATURELS
à découvrir également sur notre site  

www.phyto-veto.com
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Défenses Naturelles

ARGENT COLLOÏDAL

Puissant Antibactérien et Antimicrobien. Il détruit virus, 
bactéries, microbes, champignons. À pulvériser sur la peau, oreille, 
blessures, piqures, etc.

•  À pulvériser sur l’endroit nécessitant de votre animal. L’applicateur 
Spray permet un usage très pratique et son flacon opaque 
aluminium le protège des rayons de lumière.

•  Ingrédients :  Solution d’Eau à 20 ppm de suspension 
d’ions d’argent.

• Spray de 110 ml.

EXTRAIT DE PÉPIN DE PAMPLEMOUSSE BIO

L’extrait de pépins de pamplemousse améliore les défenses naturelles de l’animal. 
Action antivirale, aide à combattre les diarrhées. Efficace pour la désinfection des 
cages et corbeilles, pour les maladies bactériennes, virales et parasitaires et tout 
dysfonctionnement de l’appareil digestif.

• Traitement de 2 à 4 jours maximum.
•  Ingrédients : Extrait de pépins et de péricarde de pamplemousse, sirop d’agave. 
• Flacon de 30 ml

PROPOLIS

Action antiseptique, hygiène buccale, stimulation des défenses immunitaires. En 
usage externe pour aider à la cicatrisation de plaies ainsi que pour les affections 
de la peau et des muqueuses en général.

• Traitement de 2 à 4 jours maximum.
• Ingrédient : 10 % Propolis. 
• Spray de 100 ml.
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Beauté & Bien-Être

STOP TARTRE

Un cocktail explosif en qualité qui va agir sur toute la sphère 
buccale et digestive : tartre, haleine, digestion. Car le tartre 
ou mauvaise odeur n’a pas uniquement son siège dans la 
bouche, c’est également l’origine d’une mauvaise digestion.

• Notre formule exclusive renferme  
   un MÉLANGE DE 6 Ingrédients : 

Argile blanche, Bicarbonate de Soude, Algue marine, 
Papaye, Propolis, Aloès du Cap.

•  Pot de 100 gr.
•  À administrer 2 à 3 fois par semaine uniquement.

BOOST PELAGE

Lutte contre les chutes de poils, assainit la peau et stimuler la repousse de la 
fourrure. Idéal pour un pelage soyeux tout au long de l’année et une perte de poils 
fortement limitée. 

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
•  Ingrédients : Levure de Bière, Bardane, Fumeterre, Salsepareille, Ortie 

piquante, Pensée sauvage. 
• Flacon de 200 ml.

LEVURE DE BIÈRE

Rend le poil beau et brillant et limite la chute des poils. Idéal en cas de manque 
d’appétit, et renforce le système immunitaire. La levure de Bière est ultra riche 
en protéines, en acides aminés, c’est la plus importante source naturelle de 
vitamines B1, et également source de vitamines B2, B3, B5, B6, B8. 

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
• Ingrédient : 100 % levure de Bière. 
• Pot de 100 gr.
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Bien-être

REGUL STRESS

Éviter le stress, l’angoisse, la nervosité, l’anxiété. Destiné 
également aux animaux agités ou hyperactifs ou en cas de léchage 
nerveux. Idéal pour les troubles de l’humeur, les troubles du 
sommeil ou en cas d’agressivité.

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
•  Ingrédients : Houblon, Valériane, et Griffonia. 
• Flacon de 200 ml.

REGUL EXCITATION

Agir directement sur les symptômes des chaleurs, en diminuant et en régularisant 
l’écoulement sanguin tout en freinant la sécrétion de lait et l’excitation sexuelle.

•  À utiliser pendant toute la durée des chaleurs.
•  Ingrédients : Avoine, Passiflore, Nénuphar, Sauge, Bourse à pasteur, Houblon, 

Armoise, Aloès du cap. 
• Pot de 100 gr.

VOYAGE ZEN

Calmer les animaux durant le transport tout en 
prévenant les nausées et les vomissements. 

•  Diluer le produit dans de l’eau à donner 2 à 3 fois 
la journée qui précède le départ.

•  Ingrédients : Gingembre, Ballote, Valériane, 
Aspérule odorante, Aubépine, Aloès du Cap. 

• Flacon de 200 ml.

HUILE DE POISSON

Les acides gras essentiels, les Omega 3 ne sont pas fabriqués par l’organisme. Un 
apport est donc plus qu’essentiel.
Évite les poils ternes, peau en mauvais état, mauvaise cicatrisation, allergies 
cutanées, troubles de la reproduction et portées peu viable. 
 
• Peut se donner en cure ou toute l’année.
•  Ingrédients : 100 % huile d’Anchois et Sardines.
• Flacon de 200 ml.
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Articulaire

BIEN-ÊTRE ARTICULAIRE PLUS

Soulager les douleurs articulaires de votre animal, 
limiter les effets de l’arthrose, redonne élasticité aux 
cartilages, augmente la mobilité et souplesse. Préventif 
contre les dégradations plus importantes articulaires.

• Cure d’un mois renouvelable si nécessaire.
•  Ingrédients : Harpagophytum, Krill, Huile de poisson, 

MSM, Chondroïtine, Glucosamine et Cassis.
• Pot de 100 gr.

HUILE D’HAARLEM CHIENS CHATS

Voir page suivante.

BIEN-ÊTRE DRAINAGE

Nettoyer, désengorger les organes qui, avec le temps, la maladie ou la vieillesse, 
ont tendance à moins bien fonctionner car les toxines s’accumulent, l’organisme est 
obligé « d’entasser » ces déchets et provoque de petits foyers inflammatoires un peu 
partout. À utiliser de préférence avant toute cure de Phytothérapie.

•  Cure d’un mois minimum, en alternant 7 jours cure, 7 jours arrêt.
•  Ingrédients : Artichaut, Bouleau, Chardon Marie, Desmodium, Boldo, Aloès du 

Cap, Romarin. 
• Pot de 100 gr.

CHAIR DE MOULE VERTE

Pour les chats, les moules vertes représentent une source importante de taurine qui 
lui est essentielle.

•  Cure d’un mois renouvelable dès que nécessaire. Votre vétérinaire peut être amené 
à adapter la posologie proposée. Bien suivre ces recommandations. Voie orale 
uniquement. S’utilise mélangé à la nourriture de l’animal.

• Ingrédient : chair de moule aux orles vertes.
• Conditionnement : pot 100 g.
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Les Compléments phares

HUILE D’HAARLEM CHIENS CHATS

Les capsules d’huile de Haarlem ont été élaborées depuis 
plus de 400 ans.
Elles supplémentent votre animal en soufre bio-disponible, 
un des 7 éléments essentiels dont il ne faut surtout pas être 
en carence. Le soufre est présent et utile dans chacune de 
leurs cellules.

LES GRANDS DOMAINES DE PRÉDILECTION :

 DETOXIFICATION. Le soufre bio-disponible permet une réelle détoxification en profondeur de 
l’ensemble des organes importants (tel que le foie) et également un des seuls éléments à passer 
la barrière hémato-encéphalique (cerveau) afin d’éliminer les éléments étrangers (toxines et 
métaux lourds).
 
ARTICULAIRE. Le soufre bio-disponible va contribuer à nourrir l’ensemble des articulations 
de vos animaux, et participer à l’apport de nutriments nécessaire. Le soufre contribue à une 
meilleure absorption de la Glucosamine et Chondroïtine, qui sont deux protéines soufrées.
 
RESPIRATOIRE. Le bénéfice important pour le monde canin et félin est de booster la 
sphère RESPIRATOIRE. Le soufre est un élément essentiel dans toute la sphère bronchique. Il va 
permettre un meilleur fonctionnement tout en épurant le milieu respiratoire, associé à l’huile de 
pin et l’huile de lin. 
 
ANTIPARASITAIRE. L’huile de Haarlem a une action nettoyante des intestins à l’encontre des 
parasites indésirables. 
 
PEAU/POIL. La peau et les poils sont l’un des reflets de bonne vitalité de vos animaux. L’Huile de 
Haarlem va agir sur cette sphère en lui apportant le paramètre beauté que l’on associe au soufre 
depuis longtemps.
 
MUSCULAIRE. Favorise l’élimination des toxines lors de douleurs musculaires, ou lendemain 
d’efforts intenses, crampes.
 
BIEN-ÊTRE. L’huile de Haarlem est l’un des alicaments incontournables en termes d’antioxydant. 
Le soufre est un antioxydant capable de faire obstacle à l’action des radicaux libres. 

LIRE LA SUITE SUR : WWW.HUILE-HAARLEM.FR
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Les Compléments phares

BOOST NUTRITION VITALITÉ

Cocktail Vitalité qui redonne à votre animal force et équilibre, 
excellent complément pour une alimentation type Barf, type 
croquettes, lors d’épreuves sportives (agility), et l’élevage 
en général.

• Cure d’un mois renouvelable.  
   Déconseillé aux chiots et chatons de moins de 4 mois.
•  Ingrédients : Kelp, Krill, Oméga 3, Spiruline, 

Levure de bière, Moule verte, Acérola, 
Vitamine E, Vitamine D3.

BOOST ALLAITEMENT

Stimulation de la lactation de vos femelles en cas 
de montée de lait difficile ou insuffisante et régulation 
des écoulements sanguins.
 
•  Cure de 8 jours avant la mise bas et pendant 

tout l’allaitement.
•  Ingrédients : Coriandre, Fenouil, Carvi, 

Ortie blanche.
• Flacon de 200 ml.

OMÉGA 3 POUDRE DE KRILL

Le krill est une source intéressante en Oméga 3 notamment EPA et DHA. 
Renforcement du système immunitaire, limite les effets de l’arthrose. 
Participe au développement neurologique et physique chez les jeunes sujets.

• Peut se donner en cure ou toute l’année.
• Ingrédient : 100 % krill. 
• Pot de 100 gr.

Plus de 50 Compléments  
NATURELS & BIODISPONIBLES
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Le fondement d’une bonne santé passe par l’assiette chez Phyto Véto. L’alimentation de 
votre chien doit passer par une bonne hygiène et équilibre alimentaire. Vous trouverez dans 

cette partie le Bien-être alimentaire que mérite votre animal. Verrines Bio avec ingrédients de 
consommation humaine, Terrines plaisirs, ou Croquettes avec viandes fraîchement préparées 
et cuisson basse température – Plus riche, plus de Nutriment – Plus de plaisir – Plus digeste. 

Sans colorants, ni conservateurs artificiels, sans gluten (sans céréales)

Alimentation chiens

CROQUETTES NATURELLES 50 % DINDE - SPÉCIALE MOYENNE ET 
GRANDE RACE

Croquettes Naturelles riches en Dinde (50 %), et 
Fraîchement préparées !
Sans céréale, sans gluten, sans colorant ni conservateur artificiel !
Hypoallergique, Riche en Acides aminés, Vitamines et Minéraux.
Santé digestive tout en fournissant une alimentation équilibrée.

Aucune farine animale ou de déchets quelconques utilisés.
Oméga 3 ajoutés pour le bien-être de la sphère peau-poil 
et organisme.
Formule Santé des articulations, avec chondroïtine, glucosamine, et 
souffre bio disponible (MSM).
Recette préparée dans un bouillon de légumes, avec ajout d’asperge, et 
patates douces.

CROQUETTES NATURELLES 50 % SAUMON ET TRUITE - SPÉCIALE 
MOYENNE ET GRANDE RACE

Croquettes Naturelles Riche en Saumon et Truite (50 %), et 
Fraîchement préparé !
Sans céréale, sans gluten, sans colorant ni conservateur artificiel !
Hypoallergique, Riche en Acides aminés, Vitamines et Minéraux.
Santé digestive tout en fournissant une alimentation équilibrée.

Aucune farine animale ou de déchets quelconques utilisés.
Oméga 3 ajoutés pour le bien-être de la sphère peau-poil 
et organisme.
Formule Santé des articulations, avec chondroïtine, glucosamine, et 
souffre bio disponible (MSM).
Recette préparée dans un bouillon de légumes, avec ajout d’asperge, et 
patates douces.

PROGRAME 

FIDÉLITÉ 

À DÉCOUVRIR
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Alimentation chiens

CROQUETTES NATURELLES 53 % TRUITE & SAUMON – SPÉCIAL PETITE RACE
Croquettes Naturelles riche en poisson Truite et Saumon (53 %), 
et Fraîchement préparé !
Sans céréale, sans gluten, sans colorant ni conservateur artificiel !
Hypoallergique, Riche en Acides aminés, Vitamines et Minéraux.
Santé digestives tout en fournissant une alimentation équilibrée.
Mini croquette, spéciale chien petite race.
Meilleure absorption et surtout digestion.
Recette artisanale dans bouillon de légumes.

Aucune farine animale ou de déchets quelconques utilisés.
Oméga 3 ajoutés pour le bien-être de la sphère peau-poil 
et organisme.

CROQUETTES CHIOT 60 % POULET, DINDE ET SAUMON
Riche de 3 protéines animales (60 %) Fraîchement préparé !
Poulet, Dinde et Saumon, sans céréale, avec patates douces, carottes 
et petits pois. Sans céréale, sans gluten, sans colorant ni conservateur 
artificiel ! Hypoallergique, Riche en Acides aminés, Vitamines 
et Minéraux.
Santé digestive tout en fournissant une alimentation équilibrée.
Mini croquette, spéciale chiots toute race. Meilleure absorption et 
surtout digestion.

Aucune farine animale ou de déchets quelconques utilisés.
 Riche en acides aminés pour la croissance et le développement, 
Glucosamine et Chondroïtine + MSM pour favoriser le développement 
des os et cartilage durant la phase où la croissance est la plus rapide. 
Oméga 3 ajoutés pour le bien-être de la sphère peau-poil et organisme.

CROQUETTES NATURELLES 55 % POULET – SPÉCIAL PETITE RACE
Croquettes Naturelles Riches au Poulet (55 %), et Fraîchement 
préparées ! Sans céréale, sans gluten, sans colorant ni conservateur 
artificiel ! Hypoallergique, Riche en Acides aminés, Vitamines 
et Minéraux.
Santé digestive tout en fournissant une alimentation équilibrée.
Mini croquette, spéciale chien petite race.
Meilleure absorption et surtout digestion

 Recette artisanale dans bouillon de légumes, avec ajout de plantes 
bien-être : Marjolaine, Basilic, Origan, Sauge, Thym, Persil, 
Betterave, Lin. Aucune farine animale ou de déchets quelconques 
utilisés. Oméga 3 ajoutés pour le bien-être de la sphère peau-poil 
et organisme.

CONSULTER NOTRE SITE POUR BIEN D’AUTRES CHOIX DE CROQUETTES

PROGRAME 

FIDÉLITÉ 

À DÉCOUVRIR
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Alimentation chats

CROQUETTES CHATON 75 % POULET ET SAUMON

Croquettes Naturelles spéciales CHATON, riche de 2 protéines animales 
(75 %), et Fraîchement préparé ! Poulet, et Saumon, sans céréale, avec 
patates douces, levures de bière, extrait de Yucca. 
Sans céréale, sans gluten, sans colorant ni conservateur artificiel ! 
Hypoallergique, riche en Acides aminés, Vitamines et Minéraux. 
Santé digestives tout en fournissant une alimentation équilibrée. Mini 
croquette, spéciale chaton toute race. Meilleure absorption et surtout 
digestion. Recette artisanale dans bouillon de légumes, avec ajout de 
plantes bien-être.

Aucune farine animale ou de déchets quelconques utilisés.
Oméga 3 ajoutés pour le bien-être de la sphère peau-poil et organisme.

CROQUETTES NATURELLES 60 % DINDE

Croquettes Naturelles riche en Dinde (60 %), et Fraîchement préparé !
Sans céréale, sans gluten, sans colorant ni conservateur artificiel !
Hypoallergique, riche en Acides aminés, Vitamines et Minéraux.
Santé digestives tout en fournissant une alimentation équilibrée.

Aucune farine animale ou de déchets quelconques utilisés.
Oméga 3 ajoutés pour le bien-être de la sphère peau-poil et organisme.

CROQUETTES NATURELLES 60 % SAUMON

Croquettes Naturelles riches en Saumon (60 %), et 
Fraîchement préparées !
Sans céréales, sans gluten, sans colorant ni conservateur artificiel !
Hypoallergique, riche en Acides aminés, Vitamines et Minéraux.
Santé digestive tout en fournissant une alimentation équilibrée.

Aucune farine animale ou de déchets quelconques utilisés.
Oméga 3 ajoutés pour le bien-être de la sphère peau-poil et organisme.

PROGRAME 

FIDÉLITÉ 

À DÉCOUVRIR
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Friandises Naturelles  
pour Chiens et Chats

Chez nous vous ne trouverez bien entendu 
que du naturel pour vos friandises. Évitez au 
possible les recompositions, les transformations 
industrielles. Donnez en récompense à vos 
animaux de vrais compléments naturels afin de 
varier les plaisirs, en support d’éducation, en 
récompenses plaisirs.

À base de viandes séchées  
et découpées prêtes à l’emploi.  

Apport naturel en protéines animales.

TERRINE RICHE EN VOLAILLE
Terrine riche en volaille fraîchement préparé.

Sans céréale, avec vrais morceaux de viande.

À base de poissons séchés, prêt à satisfaire 
le bonheur gustatif de votre animal. 
Apport naturel en Omega3.

TERRINE RICHE EN BŒUF
Terrine riche en bœuf fraîchement préparé.
Sans céréale, avec vrais morceaux de viande.

Consultez notre site afin de les découvrir  
www.phyto-veto.com

PROGRAME 

FIDÉLITÉ 

À DÉCOUVRIR
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ARROGANCE

HYDRATATION
Les ingrédients de ce 
shampoing restaurent 
l’hydratation, la douceur et 
la brillance. Ce shampoing 
doux préserve le pelage, 
la couleur et répare les 
pelages très secs. Il restaure 
l’hydratation et lisse les 
cuticules rugueuses pour 
maintenir l’hydratation. Les 
couches semblables à de la 
paille deviennent douces et 
aussi lisses que la soie.

GLORY

COULEUR
Shampoing pour pelage 
blanc, argent, bleu, 
crème ou noir. Élimine 
instantanément la couleur 
indésirable, et égalise la 
couleur du pelage. Réduit 
l’apparence des tons délavés 
indésirables. Empêche le 
pelage foncé de paraître 
mat et terne. Fait ressortir 
l’éclat du blanc, argent, 
bleu, crème, noir. C’est 
un excellent shampoing 
pour les couleurs froides. 
Ne pas utiliser sur des 
couleurs chaudes.

GLUTTONY

VOLUME
Ce shampoing construit 
le corps, le volume et la 
plénitude du poil. Non 
desséchant, il préserve 
la couleur du pelage. Il 
nourrit les poils pour qu’ils 
aient l’air plus épais et 
plus maniables. Ils seront 
infusés avec le volume, 
pourtant totalement 
contrôlable. Le shampoing 
idéal qui va au-delà d’un 
nettoyage en douceur, en 
donnant aux poils ce lifting 
supplémentaire. 
À base de plantes, naturels, 
il ajoutent de l’épaisseur 
aux poils.

STRIPPER

PURIFIANT
Shampoing qui purifie et 
chélate les poils.
Purificateur naturel et 
chélateur sans EDTA 
élimine en douceur le 
chlore, les sels minéraux, 
l’accumulation de produits, 
les métaux incrustés, 
les produits chimiques, 
les médicaments et les 
polluants des poils.L’acide 
phytique dérivé du riz met 
en éclat la couleur naturelle 
du poil. Le système curatif 
à la kératine protège la 
couleur tout en laissant les 
poils incroyablement sains, 
brillants et éclatants.

La Gamme Shampoing

LES SOINS BEAUTÉ POUR VOS CHIENS ET CHATS
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JEALOUSY

HYDRATANT
Traitement hydratant 
révolutionnaire mettant en 
vedette la première nouvelle 
technologie anti-frisottis 
depuis plus de 30 ans.
Il hydrate de façon intensive, 
restaure les couches sèches 
et abîmées tout en bloquant 
efficacement l’humidité 
pour des couches vraiment 
sans frisottis.
Son ingrédient clé crée 
un bouclier invisible pour 
emprisonner l’hydratation, 
repousser la saleté et le 
cumul de sébum.
Le poil ainsi protégé se salit 
moins vite.

REVENGE

PROTECTEUR
Le Spray REVENGE est 
une protection thermique 
pour le pelage de votre chien 
ou chat.
Il agit contre les 
mauvais effets :

–  de la chaleur (fer à lisser, 
séchoir), 

– des produits chimiques, 
– de la friction, 
– de la pollution et,
– des rayons UV. 

Il stabilise les nutriments 
après les traitements 
effectués, guérit, renforce et 
améliore l’élasticité du poil. 

DESIRE

RÉPARATEUR
Le Spray DESIRE rétablit 
la santé et la flexibilité des 
pelages faibles, appauvris et 
clarifiés. 
Il reconstitue 
instantanément l’intégrité 
des poils. 
Spécialement formulé 
pour reconstituer les 
acides aminés essentiels de 
kératine, après que les poils 
aient été conditionnés.
Stimule la peau et permet 
une pousse du poil 
harmonieuse et homogène.

FLATTERY

TEXTURANT
Spray texturant. Ajoute de 
la texture, du volume et de 
la brillance. Contient de 
la kératine : soin curatif et 
protecteur pour un meilleur 
contrôle du coiffage. Utilisez 
aussi souvent que nécessaire.
Le spray flattery n’alourdit 
pas le poil, il reste léger 
et aérien. C’est un soin 
« indispensable » pour 
finir le toilettage ou avant 
une exposition.

La Gamme des Sprays

LES SOINS BEAUTÉ POUR VOS CHIENS ET CHATS
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GREED

NOURRISSANT et REVITALISANT
Ce masque intensif pénètre 
profondément dans les poils pour 
laisser des couches revitalisées, 
hydratées et faciles à démêler et 
à coiffer.
Traitement miracle qui redonne santé, 
éclat, volume et brillance aux poils et 
peaux très sèches.
Système avancé d’alimentation 
en nutriments qui contient de 
puissantes vitamines, protéines et 
actifs curatifs dans le pelage pour un 
conditionnement optimal.
Sa formule rajeunissante est un riche 
mélange d’huiles naturelles de luxe et 
de protéines.

INSOLENCE

HYDRATANT
Un soin hautement nourrissant pour 
les pelages secs.
Sa combinaison de plantes restaure 
l’hydratation, la douceur et la 
brillance. 
Préserve la couleur du pelage. 
L’insolence hydrate instantanément 
les poils desséchés et joue un rôle de 
protection du poil. 
Cette crème lisse la cuticule des poils, 
rendant brillants les pelages ternes. 
Jamais gras ou lourd.

GOSSIP

VOLUME et BRILLANCE
Conditionneur de volume curatif. 
Sa formule légère reconstruit le corps 
du poil et sa plénitude tout en ajoutant 
de la brillance. 
Les poils sont revitalisés avec une 
santé et une brillance renouvelées, ils 
ajoutent également un rebond énorme 
aux pelages minces. 
Ce traitement est une formule curative 
unique et intense à base d’élixirs 
qui améliorent rapidement l’état de 
chaque pelage. 

La Gamme des Conditionneurs Soins

LES SOINS BEAUTÉ POUR VOS CHIENS ET CHATS

 16 



NO STAIN

ANTI TACHE YEUX ET POILS
Produit ultime d’élimination 
des taches autour des yeux, ou 
sur les poils de votre animal.
Efficace en toute sécurité, 
même pour les taches les plus 
sombres et les plus résistantes. 
Maintiendra le visage de 
votre chien ou de votre chat 
méticuleusement propre.
Testé depuis plus de 20 ans, 
cette poudre sûre et facile à 
utiliser s’applique en quelques 
secondes et ne contient aucun 
agent de blanchiment, peroxyde 
ou antibiotique.
La poudre peut être utilisé 
même pour les jeunes chiots.
Pas de souci, si votre animal 
en ingère.

Lotion nettoyante 
Eau de bleuet  
(yeux oreilles)

LES SOINS BEAUTÉ POUR VOS CHIENS ET CHATS

Offrir un superbe 
regard à votre  
animal avec

NO STAIN

R ésultats incroyables
Produit Phare

© Ellen Braeckman
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PLATINUM

RÉVÉLATEUR de COULEURS :
GRIS-ARGENT-BLANC
Vaporisateur rehaussant les couleurs 
naturelles prêt à utiliser pour les 
pelages gris, argent et blanc.

Passez rapidement et facilement d’un 
pelage terne à un pelage fabuleux.

COPPER

RÉVÉLATEUR de COULEURS :
ROUGE – ORANGE 
Vaporisateur rehaussant les couleurs 
naturelles prêt à utiliser pour les 
pelages rouge orangé.

Passez rapidement et facilement d’un 
pelage terne à un pelage fabuleux.

COCOA

RÉVÉLATEUR de COULEURS :
BRUN – CHOCOLAT
Vaporisateur rehaussant les couleurs 
naturelles prêt à utiliser pour les 
pelages brun et chocolat.

Passez rapidement et facilement d’un 
pelage terne à un pelage fabuleux.

La Gamme Réhausseur de Couleurs

LES SOINS BEAUTÉ POUR VOS CHIENS ET CHATS
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Nos Matériels et Accessoires

TOILETTAGE

ACCESSOIRES

JOUETS

DIVERS MATÉRIELS

Consultez notre site afin de les découvrir  
(sous réserve de disponibilité et changement)

www.phyto-veto.com
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Consultez notre site afin de les découvrir  
(modèles susceptibles d’évoluer)

www.phyto-veto.com

Harnais Tre Ponti
Les Harnais TRE PONTI sont fabriqués à la main en Italie. 

Solides, Hypoallergéniques, et surtout pratique à mettre ou enlever, ils respectent 
le confort et les aisances de mouvements de votre CHIEN, CHAT, ou LAPIN.

Une gamme époustouflante en terme de choix, type et coloris.
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Les Soins Beauté 
pour vos chiens et chats

Consultez notre site afin de les découvrir

www.phyto-veto.com

MASSAGE

BAUMES DÉMÊLANTSSHAMPOINGS

POUDRE EFFERVESCENTE LITHOTHÉRAPIEPARFUMS
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www.phyto-veto.com
Tél. : 02 37 41 89 66

Ils nous font confiance :

Merci !

Particuliers

Vétérinaires
Pharmaciens

Éleveurs

ToiletteursÉducateurs

Hydrothérapeutes

Animaleries


